
  

  
Communiqué de presse 

 

Euro NCAP attribue 5 étoiles à la MG4 Electric 
 

• La MG4 obtient la meilleure évaluation possible lors de la dernière session de 
tests Euro NCAP 

• Les 5 étoiles s’appliquent sur l’entièreté de la gamme MG4 
• Les évaluations confirment les performances de MG Pilot, écosystème des 

aides à la conduite de série sur toute la gamme MG4 

 
Courbevoie, le 7 décembre 2022 – MG Motor annonce que sa nouvelle berline compacte 
100% électrique MG4 décroche 5 étoiles au crash test Euro NCAP. 

Dans le cadre d’un processus de tests rigoureux, prenant en compte la sécurité pour les 
occupants, adultes comme enfants, les autres utilisateurs de la route et les fonctions 
d’assistance à la conduite, l’institut Euro NCAP a décerné 5 étoiles à toutes les versions de la 
MG4 Electric. 

Toutes les MG4 sont équipées du MG Pilot, un écosystème d’aides à la conduite offrant une 
couche supplémentaire de protection. Le freinage automatique d’urgence, le régulateur de 
vitesse adaptatif, le système d’aide au maintien dans la voie et l’avertisseur de somnolence 
sont de série sur toute la gamme. La gestion intelligente des feux de route et la lecture des 
panneaux de signalisation font également partie des fonctions de sécurité qui protègent les 
occupants et les autres usagers de la route. 

Les résultats Euro NCAP sont aussi les premiers de la nouvelle plateforme modulaire MSP 
(Modular Scalable Platform) qui servira de base au développement de tous les prochains 
modèles électriques MG en Europe. 

Depuis 1997, l’Euro NCAP (New Car Assessment Programme) est un organisme qui évalue 
la sécurité des nouveaux véhicules vendus en Europe, permettant aux consommateurs d’être 
mieux informés lors de leur prise de décision quant à leur prochaine voiture. Euro NCAP réalise 
des évaluations indépendantes et objectives de la sécurité active et passive, prenant 
notamment en compte les systèmes d’aides à la conduite. 

Toutes les évaluations de l’organisme sont disponibles sur www.euroncap.com 
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A propos de MG  

En 1924, une icône est née. MG, le constructeur automobile britannique est célèbre pour ses voitures « passion », 
sportives, et d'un bon rapport qualité-prix. En avance sur son temps et sur la concurrence, la voiture de sport 
britannique classique a attiré l'attention du monde entier : de la MG 14/28 Super Sports originale, conçue par le 
légendaire Cecil Kimber, au MG Marvel R entièrement électrique. L'icône renaît aujourd'hui pour une nouvelle ère, 
repensée, électrisée et relancée pour la route à venir. Depuis 2007, MG est l’un des constructeurs automobiles de 
SAIC Motor, 7ème groupe automobile mondial. Aujourd'hui, MG connaît une croissance rapide en Europe, en 
proposant une gamme pratique et abordable. Conçus à Marylebone, près de Londres, et fabriqués dans des usines 
ultramodernes de plusieurs pays, les voitures MG d'aujourd'hui sont pragmatiques, spacieuses et dotées d'une 
technologie parfaite pour la vie moderne. Notre combinaison d'ingénierie européenne et de technologie de pointe 
en matière de VE fera entrer les automobilistes dans une nouvelle ère de mobilité. 


